Félix Arnaudin (Labouheyre, 1844-1921), un des précurseurs de l'ethnologie, a grandi durant cette

période de mutation. Conscient des grands bouleversements en cours, il s'attacha, dès les années 1870, à fixer
visuellement, par la photographie ce monde en train de disparaître. Il en résulte une oeuvre unique, près de trois
mille clichés, témoignages de ce monde d'avant le nôtre.

Jean-Joël Le Fur

est revenu à partir de 2005 sur une cinquantaine de lieux jadis
Le photographe
photographiée par Arnaudin et les a remis en images dans des conditions strictement analogues, non seulement pour pouvoir observer finement les grands changements survenus, mais aussi pour se donner les moyens
techniques de mettre les différentes époques en exergue. Au travers d'un triptyque, sont présentées en vis-à-vis
l'image originale, l'image contemporaine et une troisième image, création issue d'une superposition des deux
premières grâce à un traitement numérique. Le mélange des deux époques dans une même photographie est le
moyen de révéler au public l'unité du lieu au travers des époques, de lui montrer, dans ces paysages difficiles pour
lui à associer, que la terre ne change pas, que seuls changent les usages que l'on en fait. Ce travail de reconduite
intitulé « Sur les traces de Félix Arnaudin » s'est achevé fin 2007.

Objectif Paysage
Il y a un peu plus de cent cinquante ans, en 1857, était votée une
loi qui allait entraîner un des plus grands aménagements du
territoire jamais connu en France. Ce fut le début de la plantation
de l'immense forêt de pins des Landes de Gascogne qui devait
progressivement remplir la lande. Cette loi bouleversa un pays,
ses hommes et ses paysages, amenant progressivement sur des
décennies la régression de l'agro-pastoralisme et de ses usages
qui étaient la règle depuis des siècles au profit d'une monoculture
de pins maritimes à vocation industrielle.

Un an plus tard, la tempête Klaus s'abattait sur le massif et, en quelques heures, modifiait de nouveau durablement
le paysage. Cet événement a amené à se poser la question d'une nouvelle série photographique et de présenter
une exposition complétée d'un regard sur les paysages "récents".

C’est le propos de cette nouvelle exposition intitulée
« Objectif Paysage ».
Il s’agit de photographier encore une fois et générer une documentation photographique qui permette un nouveau
constat, pour se donner les moyens d’observer ce qui est en train de se passer réellement et confirmer ou infirmer ce que chacune des reconduites initiales avait laissé entendre. Ces nouvelles prises de vues effectuées en
2010 ont été réalisées tantôt dans des conditions de cadrage strictement identiques, tantôt d’un peu plus loin pour
donner du recul et comprendre l’environnement de chaque lieu.
Cet ensemble photographique est accompagné du journal des prises de vue du photographe, de l’analyse des
visuels de superposition et de reconduite. Il est complété par la présentation de documents cadastraux originaux.
Trois grands axes se sont dégagés des observations effectuées lors de la première série photographique. Tout
d’abord, les mutations successives propres aux époques auxquelles aucun territoire ne peut vraiment se dérober. Ensuite, la persistance de certains lieux, de leurs marqueurs et des usages, ce qui souvent revêt des traditions. Enfin la modernité qui marqua progressivement les Landes d’un sceau neuf, celui de la République et
de la révolution industrielle.

« Objectif Paysage » plonge dans ces trois thématiques et donne
à les considérer dans un territoire à la croisée des chemins.

D

e son vrai prénom Simon, il est
issu d’une famille de propriétaires
et a grandi dans un pays en plein
changement, durant ce qui constitue un des plus grands aménagements du
territoire de l’Histoire de France.

félix
arnaudin
est né le 30 mai 1844 à Labouheyre
et y meurt le 6 décembre 1921

La loi de plantation de la forêt de pins est
votée en 1857. Félix a alors seize ans. La
forêt nouvelle bouleverse rapidement les
paysages séculaires et la société agropastorale qui lui étaient familiers, et auxquels
il était très attaché. Conscient des grands
bouleversements en cours, et après avoir
reçu une solide éducation générale à Montde-Marsan, c’est un homme lettré et sensible
qui s’attacha à fixer ce monde en train de
disparaître dès les années 1870.
Félix Arnaudin était d’un caractère solitaire
et mélancolique. Il ne se maria pas et n’eut
pas d’enfant. On lui connait seulement un
amour dans les années 1870, un amour
contrarié par la différence sociale, avec
Marie, sa bonne. On sait notamment qu’il
allait parfois la rejoindre à l’insu de tous après
de folles marches nocturnes. S’il menait une
quête solitaire et que tous l’ont vu parcourir
seul le pays de long en large, à pied, à vélo
ou en train parfois, il va toutefois fréquenter longuement les habitants de la Grande
Lande, et se livrer durant quarante ans à
une collecte aussi méticuleuse que diverse.
Nous sont ainsi parvenus son journal qui
raconte cette époque et le lien complexe
qu’Arnaudin entretient avec la Grande
Lande et qui sera le moteur de son œuvre,
mais aussi contes, chansons, traditions
orales, objets usuels et outils anciens, ainsi
que la plus grande partie des photographies
de son imagier. Il en résulte une œuvre
unique, un témoignage de près de trois mille
clichés documentaires légendés avec une
très grande précision pour la plupart, qui
illustrent ce monde d’avant le nôtre, et une
somme d’écrits qui représente pas moins de
huit tomes récemment édités.

C
Jean-Joël
Le Fur
est né en 1971 à Arcachon

’est à l’occasion de son premier
voyage, aux États-Unis, en 1989
qu’il contracte le virus de la
photographie, grâce à un petit
appareil instamatic que lui a confié sa mère.
Suite à ces premières images maladroites,
il achète son premier appareil reflex à la
fin de la même année. Au terme de ses
études en 1994, bien plus intéressé par la
photographie que par l’agroalimentaire,
il décide d’en faire son métier.
Pendant des années il réalise principalement de la photographie d’illustration
pour des domaines très divers (presse,
édition, institutionnels, publicité...), avec
une prédilection pour la photographie de
nature et de « grands sites ». Il réalise
aussi des reportages longs avec un intérêt
marqué pour les particularismes régionaux.
Ainsi, à partir de 1996 et pendant quatre
ans, il photographie les charpentiers de
marine du bassin d’Arcachon, la fabrication des navires traditionnels, ainsi que
la navigation de ce patrimoine.
Ayant pris goût à ces travaux de fond
qui permettent de creuser les sujets, il
poursuit dans la même veine. De 1999 à
2004, il voyage régulièrement au Maroc,
photographie le pays en panoramique
pour constituer une monographie de ses
paysages et de ses populations. Durant
deux ans, en 2003 et 2004, il fixe une
partie de la culture Basque au travers de
ses « jeux du village », jeux sportifs aux
épreuves invraisemblables qui opposent
villages et provinces.

L’ensemble révèle de cette époque et de
ce pays ce qu’aucun autre photographe n’a
jamais fixé. L’observation de cette mutation
des paysages et des activités humaines fit
de lui, de fil en aiguille et en parfait autodidacte, un des premiers ethnographes. C’est
ainsi qu’il est considéré aujourd’hui.
De son vivant, il ne fut jamais vraiment
reconnu, et malgré le travail accompli, il
acheva malheureusement son existence sans
avoir réussi à faire publier son œuvre photographique, amer et convaincu d’avoir raté
sa grande entreprise, celle de toute une vie.
Avaient juste été publiés deux petits recueils
de ses Contes Populaires de la Grande
Lande (1887) et de ses Chants Populaires
de la Grande Lande (1912).
Dans certains cas, une biographie se finalise
tardivement et c’est bien après sa mort que
le travail de Félix Arnaudin sera reconnu.
Il avait été d’une rare clairvoyance dans la
constitution de son œuvre. Il avait su voir
ce qui était en sursis, comme il avait immédiatement remarqué et photographié les
éléments nouveaux constitutifs du monde
moderne. Il fallut attendre que ces bouleversements aient fini de se produire pour que
plus de quarante ans après sa mort, au début
des années 1960, on réalise à quel point son
œuvre était immense et singulière.
Il fut le témoin unique de la disparition
de la Grande Lande. C’est en cela qu’il est
aussi important. Sans celui que la plupart
appelaient lo Péc (le fou) en son temps, nous
pourrions toujours contempler de très belles
gravures et peintures de cette époque et de ces
lieux, ou encore nous raccrocher à quelques
photographies isolées, mais contempler une
image aussi réelle et complète de ce monde
définitivement disparu serait impossible.

De 2005 à 2007, il réalise une série de
photographies documentaires intitulée Sur
les Traces de Félix Arnaudin. Ce travail
s’appuie sur les travaux photographiques
de l’ethnographe, et par la reconduite des
prises de vue initiales, permet d’observer
les grands changements paysagers survenus depuis la réalisation de cet imagier,
il y plus d’un siècle.
Cette série l’amène à recentrer encore
un peu plus son travail sur la perception
paysagère et préfigure la suite logique
qui en est donnée. Ainsi, depuis 2008,
Jean-Joël Le Fur s’est engagé dans la
réalisation d’un atlas photographique des
paysages naturels aquitains. Pour rendre
compte de notre géographie initiale, en
réalisant une vue unique de chaque lieu,
à la chambre photographique sur du film
argentique grand format. Pour enregistrer
le maximum d’informations mais aussi
car la lenteur de mise en œuvre de l’appareil oblige l’opérateur à soigneusement
constituer le cadre et bien décider de ce
qui doit y figurer.
Après la tempête de 2009, le département
des Landes conscient de ces bouleversements
paysagers mais aussi de l’évolution plus
générale du territoire, missionne Jean-Joël
Le Fur pour photographier une nouvelle
fois les lieux photographiés durant la série
« Sur les traces de Félix Arnaudin » et
d’autres lieux dans le prolongement des
thématiques observées. Cette nouvelle
reconduite a été réalisée en 2010 et est
intitulée « Objectif Paysage ».

Le monde a changé.
Il a glissé de l’Ancien
Régime à la République.

Mont-de-Marsan

Dax

L

es sujets sont devenus des citoyens et même si les Landais
de la Grande Lande ont toujours été très isolés, ils ont
été rattrapés par leur époque. Napoléon III a validé la
grande mutation qui était déjà en cours, promulguant la loi de
plantation de la forêt de pins maritimes qui a fini de bouleverser le paysage et à terme les usages et les modes de vie.
La structure de l’airial qui reposait sur l’agro-pastoralisme
a été balayée. Autour de ce qui était une zone boisée au
milieu de ce que l’on considérait comme du vide, s’étendait
la lande dont profitaient les moutons. La concurrence des
pins a fait disparaître l’espace disponible et le bétail. L’airial
qui était un îlot de vie isolé a été progressivement enserré
par la forêt, ce qui l’a paradoxalement privé de ce vide dont
il se nourrissait. Le petit chemin qui traversait cet espace
est devenu une route et les bâtiments de fonction qui s’y
répartissaient, s’ils n’ont pas simplement disparu, sont devenus des habitations. L’airial, structure sociale et agricole,
monde en miniature, est devenu un simple lotissement. Il
en est de même des bâtiments isolés.

Objectif Paysage

Les grandes
mutations

La mutation est aussi dans la structure des villages. S’ils
sont bien plus étendus que les quartiers qui en dépendent,
ils n’échappent pas à la règle de l’abandon progressif des
terres agricoles et productives au profit de l’habitat. C’est
une mutation lente et inexorable qui amène des maisons à
envahir peu à peu les anciens champs. Ces derniers ayant
disparu, ils sont remplacés depuis quelques décennies
seulement par des parcelles immenses lourdement irriguées
situées à quelques kilomètres.
C’est aussi un phénomène qui se manifeste d’une autre façon
quand la pression immobilière n’est pas trop forte. Le retour
naturel des arbres sur une pente humide et drainée en bord
de village, que le travail ancien des hommes avait progressivement déboisé et transformé en prairie grasse, effaçant
le petit bocage qui ne s’était pas constitué en un jour.
La nature phagocyte ainsi doucement les lieux isolés, comme
les petites chapelles et les sources miraculeuses qui ont
perdu un quartier proche, progressivement dépeuplé, les
laissant trop éloignées du reste, privées de culte, condamnées
à terme. Les moulins isolés ? On les trouvait aux abords
des rivières et eux aussi ont presque tous disparu pour une
raison simple, ils ne servaient plus. Comme ces maisons
anciennes privées de leurs habitants trop longtemps et qui
s’effondrent progressivement, alors qu’alentour le lotissement moderne et ses habitations idoines suivent leur cours.

Les anciens parcs à moutons perdus au coeur de la lande ?
Plus d’espace, plus de moutons, plus de fumure, plus de
parc, juste une maison.

Commensacq La Mouleyre Bergers près d’unparc

1
Commensacq
Parc près de La Mouleyre

Mont-de-Marsan

Dax

Sans date,
réf M.A. : 66.27.2186
Juillet 2005

SANS DATE

C’est une photographie marquante ; l’image incroyable
de ces bergers sur échasses et de leur troupeau réfugiés contre ce parc, accrochés au milieu de nulle
part, suspendus dans lea vide de la Grande Lande.
L’image par excellence de ce territoire et de ce que
voulait nous en transmettre Félix Arnaudin. Elle est
sans date précise, réalisée sans doute dans les années
1890.

Juillet 2005

La Mouleyre en 2005 c’est surtout des pins et du
maïs. A proximité du ruisseau éponyme se trouve une
maison, presque en bord de route. Elle ressemble à ces
nombreuses maisons de « style landais » comme les
promoteurs immobiliers en font fleurir un peu partout.
Mais elle a de curieuses proportions : bien basse de
côté, trop basse, avec une grande ouverture en bout
et deux fenêtres petites, trop petites pour ne pas être
le résultat d’une contrainte. C’est l’ancien parc de la
photographie d’Arnaudin, le dernier qui soit encore
debout dans ce secteur où ils étaient jadis nombreux.
Déjà présent sur le plan cadastral de 1836, « restauré »
au ciment et à la truelle, il y a plusieurs décennies,
il a bien failli être transformé en discothèque avant
de finalement devenir la maison d’un gars du coin.

SUPERPOSITION

Cette image est révélatrice de la portée du travail de
Félix Arnaudin. Ils sont nombreux à avoir vu cette
photographie et à vivre dans les environs. Combien
sont-ils à être passés là sur la route entre Labouheyre
et Commensacq et à avoir reconnu le lieu jadis
observé ? L’association est difficile. C’est un grand
écart visuel très important que la superposition rend
plus acceptable : de voir ensemble les bergers et le
bolide, de percer de vide la barrière forestière et voir
le sol immobile, de « radiographier » la maison et
apercevoir ainsi son squelette de bois. Le parc a beaucoup changé, ce qui est commun à nombre d’édifices
dont l’usage a évolué. L’espace lui s’est totalement
refermé, la forêt a englouti le vide de l’horizon. La
terre n’a pas bougé. Seule l’occupation qui en est faite
a changé. La Grande Lande n’est plus qu’un songe et
les pâtres sur leurs échasses des fantômes. Le temps
a ainsi mis de la distance entre les espaces passés et
présents.

mai 2010

Mai 2010

La maison a changé de propriétaire, un nouveau
véhicule stationne. Ce morceau de territoire a été
sévèrement touché par les vents et le bois qui fermait
la perspective à l’arrière a été sérieusement atteint.
Il a été nettoyé et les arbres restant seront exploités.
La maison, elle, n’a pas bougé.
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Gastes Église et sarcleuses

Gastes
Église et sarcleuses
Dax

21 avril 1892,
réf M.A. : 66.27.575
Juillet 2007

21 AVRIL 1892

Deux paysannes triment devant l’église de Gastes,
dans un champ aux rendements d’une autre époque.
C’était le printemps 1892, le 21 avril. Hormis l’église,
un trait de pins à l’arrière et ce champ, il n’y a rien.

JUILLET 2007

Le 13 juillet 2007, sur la petite ligne droite qui mène au
bourg, le clocher bien discret de la paroisse se montre
suffisamment vite pour comprendre qu’alentour, au
lieu des champs espérés, il n’y a que des lotissements.
Le point de vue d’époque est justement au coeur des
habitations. Il est encombré par le bâti et n’offre plus à
voir que le coin du clocher et l’arbre énorme, le chêne
déjà présent en 1892, qui siège encore contre l’église.

Mont-de-Marsan

SUPERPOSITON

C’est plus qu’une anecdote. En un même lieu, et à centcinq ans d’écart, deux femmes sarclent un champ de
céréales et un homme installé confortablement tond
sa pelouse. Une image de labeur à laquelle se heurte
une image que l’on associe au week-end à la maison.
Une vision de production vivrière et celle de l’entretien
paysager cohabitent sur la même terre. Les champs
pourtant déjà grands et qui faisaient vivre les villages
ont disparu. L’agriculture intensive, celle pratiquée
aujourd’hui, est partie un peu plus loin, coloniser des
champs immenses et lourdement irrigués.

MAI 2010

En prenant du recul et un peu de hauteur, l’église
est de nouveau visible ainsi que la maison présente
sur la photographie de 2007. Le paysage révèle de
façon plus large ce que le point de vue initial laisse
entendre. A l’exception de la parcelle du premier plan
dans laquelle semble-t-il un projet de construction est
à l’arrêt depuis un certain temps, l’espace au sud de
l’église est totalement loti.

Mai 2010
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Belhade Église vue du sud-ouest

Belhade
Église

Mont-de-Marsan

Dax

30 octobre 1900,
réf M.A. : 66.27.554
Avril 2006

30 OCTOBRE 1900

Belhade est un endroit charmant. Isolé, mais pas
abandonné, le village mélange les édifices anciens
rénovés et des constructions contemporaines.

AVRIL 2006

En contrebas de l’église, ce ne sont plus des haies et
des pâtures. La société agropastorale et ses troupeaux
avides d’herbes grasses et fraîches ne sont plus présents
depuis bien longtemps et beaucoup de villages ont
pris le même chemin. Les orties, les ronces et différents arbustes ont envahi la pente et les acacias sont
partis à la conquête du ciel. Ils ferment l’horizon,
bouleversant le paysage. Juste derrière l’appareil
photographique, la rivière suit son cours comme elle
le faisait certainement ce 30 octobre 1900. La Petite
Leyre suit cette vallée, formée par la dune boisée au
sud et la pente qui fait face. Le site est une parfaite
illustration des modifications notables que l’homme
induit par ses activités et aussi une très bonne leçon
de choses pour comprendre que la nature peut vite
reprendre ses droits. Il est déjà loin le souvenir agricole
de ces prés sans arbres et l’église s’étire discrètement
entre troncs et feuillages.

MAI 2010

superposition

La superposition montre, en occultant la végétation
basse un sol désormais invisible, celui de l’ancien pré
tondu par le bétail, et dont on retrouve aujourd’hui
la structure dans le premier plan qui est tondu à la
machine. Elle révèle aussi l’absence des arbres des
haies qui ont disparu avec le bocage. Il y avait jadis
plus d’arbres en haut et aucun en bas.

Mai 2010

La tempête de 2009 a effectué une éclaircie naturelle
dans le bois d’acacias. Le débardage du bois et le
nettoyage qui va avec ont fait disparaître les ronciers.
L’église est visible et l’on voit même le muret d’enceinte
À deux cent cinquante mètres au nord de l’église, en
bord de route, se tient le plus grand pré encore présent
dans la commune. Les autres se sont peu à peu lotis.
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Mézos Chapelle Saint-Pierre

Mezos
Chapelle Saint-Pierre

Mont-de-Marsan

Dax

31 janvier 1906,
réf M.A. : 66.27.643
Juillet 2007

31 JANVIER 1906

Mézos est situé presque à la pointe sud-ouest du
territoire photographié par Arnaudin : à la frontière
du pays de Born et du Marensin. La photographie
initiale montre une petite chapelle en lisière de bois.

JUILLET 2007

Le lieu, ce 12 juillet 2007, est bien calme et silencieux.
Saint-Pierre est à l’écart, dans la forêt près du quartier
de Pélinguet, à quatre kilomètres du village. La route
qui y mène passe dans un paysage un peu vallonné par
le ruisseau de la Mistre. Le quartier est vaste, planté de
gros chênes, habité et bien entretenu. La chapelle est à
quelques centaines de mètres cachée aux abords de la
forêt de production dense et homogène. Favorisés par un
affluent du ruisseau d’Onesse et une source miraculeuse
toute proche, chênes et châtaigniers remplacent les pins
sur un périmètre réduit, et de l’herbe pousse entre les
fougères. L’ancienne clairière de la chapelle Saint-Pierre
est un petit bois de feuillus. Une nouvelle fois, après
l’abandon de l’usage, l’espace s’est refermé. La chapelle
Saint-Pierre est prise dans une gangue verte, sa toiture
se serait effondrée il y a trente ans environ. La ligne de
pins, qui court derrière la chapelle sur le cliché ancien,
n’apparaît plus, cachée par la forêt épaisse qui phagocyte
doucement l’édifice, aidée par les fougères et les ronces
qui poussent à même les murs épais.

MAI 2010

SUPERPOSITION

Comme pour tous les paysages qui se sont totalement
refermés, la superposition est brutale. Elle permet
toutefois de remettre la ruine dans une perspective
qui n’existe plus. Elle montre aussi le remplacement
du sol de bruyères très pauvre par un sous-bois un
peu plus riche. Enfin, elle donne à imaginer les pins
de production toujours présents mais que l’on ne peut
plus voir d’ici.

Mai 2010

En prenant du recul, vu de l’est depuis le bord du quartier de Pélinguet, la situation de l’ancienne chapelle
apparaît. Le premier plan est une coupe rase. A gauche
comme à droite s’étendent de grandes parcelles de
pins de bel âge qui feront du bois d’œuvre. Coincé au
milieu, au fond, un bosquet bien vert signale l’ancienne
clairière et les ruines de la chapelle Saint-Pierre.
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Morcenx Pêche au Lagouat à Cornalis

Morcenx
Pêche au Lagouat à
Cornalis

Mont-de-Marsan

Dax

13 février 1898,
réf M.A. : 66.27.2163
13 FEVRIER 1898

Cornalis c’est tout un monde. C’est un endroit qui
concentrait des habitations très anciennes dites ici
« maisons des Anglais » car elles auraient été construites
durant la période où cette partie du Sud-Ouest était
sous leur domination. Arnaudin en avait photographié un grand nombre, certainement conscient de
leur importance et observateur de leur délabrement.
Cornalis, c’est aussi cette image de la Grande Lande
avec ses interminables espaces plans, ses bergers, ses
nids de courlis et ses lagunes.

MARS 2007

Si le lieu est toujours aussi plat, la lande a disparu
et Cornalis n’est plus que maïs et forêt, surtout maïs
d’ailleurs. Le quartier demeure cependant. Du moins
les quartiers, car le site est quelque peu éclaté géographiquement. Vers le sud, entre deux parcelles de bois,
se trouve le parc de la photo. Un homme d’un certain
âge qui habite ici se souvient que quand il était enfant
il y avait effectivement une lagune « avant que la
forêt et le maïs aient fini de la boire ». La perspective
du parc n’est plus qu’une mince vision parcellaire
à peine distincte, presque totalement effacée par le
rideau de la forêt. Cette dernière n’a pas fait que boire
les lagunes, elle a aussi mangé le paysage, celui de
l’infinie perspective de la Grande Lande.

SUPERPOSITION

La superposition de cet espace ancien totalement ouvert
et de cet espace récent totalement fermé est plutôt
brutale. Elle n’a pas grande valeur documentaire car
l’unique point de concordance est le parc, minuscule
et presque invisible sur une des deux photos. Elle a
cependant une portée didactique assez forte car elle
fait voir à l’œil ce que le cerveau a du mal à associer.
Un seul et même espace à deux états extrêmes de son
histoire qui ne se ressemblent en rien.

AVRIL 2010

Le pignada a totalement été dévasté par Klaus révélant
un peu mieux le parc et les bâtiments récents. C’est une
transformation brutale de la parcelle et du paysage qui
allait forcément avoir lieu à terme. Elle aurait pu être
programmée maintenant, le bois étant en âge d’être
utilisé par les industries de la trituration. Elle aurait
pu se produire dans une vingtaine d’années pour faire
du bois d’œuvre. Mais elle aurait eu lieu, dans une
forme plus ordonnée et rationnelle : une coupe rase
industrielle. Celle qui, le temps de replanter et de voir
pousser, laisse pendant quelques années une fausse
perspective de lande avant que la pointe des jeunes
pins ne vienne dépasser les molinies. Avec des pins
qui poussent plus vite que la génération précédente et
qui sont plus droits aussi. En lieu et place de ce projet,
il reste cette zone de chablis difficilement exploitable
qu’il va bien falloir nettoyer, avec les conséquences
économiques que cela comporte.

Mars 2007

Comme dans de nombreux lieux propices, notamment
bien drainés depuis un certain temps, il est étonnant
de voir que toute une végétation de feuillus pousse
rapidement (à l’arrière plan) et que les chênes transforment en un peu plus d’un siècle le paysage de façon
durable. Non seulement ils n’ont pas vocation à être
exploités précocement, mais qui plus est, ils sont tout
de même moins sensibles aux aléas du vent.
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Sabres Moulin de Mouliocq

Sabres
Moulin de Mouliocq

Mont-de-Marsan

Dax

29 mai 1907,
réf M.A. : 66.27.0528
Avril 2005

29 MAI 1907

Le moulin de Mouliocq est quelque part au sud de
Sabres près de la route de Morcenx, tout au début
de la Grande Leyre. La photographie d’Arnaudin
date du 29 mai 1907. On voit un moulin en bon état,
le torchis seulement un peu décrépit, sur une pièce
d’eau entretenue derrière laquelle broute une vache
tranquille. Les passerelles sont en bon état et il ne
manque que le meunier.

SUPERPOSITION

AVRIL 2005

Au printemps 2005, deux maisons subsistent sur la
hauteur dans le petit bois contre la rivière. Elle sont
encore debout et en état d’être habitées. La pièce d’eau
est encombrée et au milieu sous le roncier se trouve
une structure informe, la vieille pierre du moulin
et quelques bouts de charpente. Du point de vue
initial, le regard est barré par trois arbres. L’endroit se
rebouche lentement, l’eau ne circule plus depuis bien
longtemps et la pièce d’eau qui alimentait le moulin
disparaît progressivement.

La superposition permet ici de situer l’emplacement
du moulin disparu grâce au calage en bas à droite sur
ce qu’il reste de visible de la pièce d’eau. On aperçoit
une nouvelle fois que les pins ont poussé là où jadis
les vaches paissaient.

AVRIL 2010

Avril 2010

En passant derrière l’ancienne pièce d’eau, près de
ce qui devait être l’ancienne maison du meunier,
on découvre le prolongement de la perspective de
la photo initiale. La tempête est passée : il a fallu
refaire la toiture de la maison. Le reste se passe de
commentaire.
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Escource Maison de Bergit

Escource
Maison de Bergit

Mont-de-Marsan

Dax

08 octobre 1902,
réf M.A. : 66.27.106
Février 2007

8 OCTOBRE 1902

En 1902, Bergit avait déjà l’air délabré.

FEVRIER 2007

En 2007, une partie de l’airial est encore habitée et
la demeure ploie dangereusement, assaillie par les
ronces et le poids des ans. Le roncier est étonnant,
il se déploie sur plusieurs dizaines de mètres carrés
masquant le premier plan. La maison à l’arrière-plan
semble avoir reçu un coup de masse, le poids des ans
en fait. Elle s’est effondrée en son milieu. A moins
d’un sauvetage d’envergure et de dernière minute,
elle aura bientôt disparu. Elle prend le même chemin
que la maison de Gaye ; c’est l’épilogue d’un abandon généralisé, aux conséquences sur le patrimoine
architectural plus ou moins longues à observer. Les
quartiers se vident peu à peu de leurs constructions
initiales qui ont façonné l’airial pour laisser place à
des bâtiments sans aucun lien avec la disposition et
la destination première de l’espace. C’est ainsi que
s’efface peu à peu la trace de la Grande Lande et de
ses habitants.

SUPERPOSITION

La superposition met en avant la grande transformation. La pelouse de l’airial d’hier est coupée par
la route et le fossé d’aujourd’hui. Deux grands pins
ont poussé dans l’airial et le pignada est désormais
tout proche. La photographie n’indique rien en ce qui
concerne la demeure à gauche.

AVRIL 2010

Avril 2010

Klaus est passée. Le grand pin droit y a laissé quelques
branches basses, celui qui était tordu est tombé. Le
pylône devant la maison a été changé. En observant
l’arrière-plan, l’aspect clairsemé et hétérogène du
pignada contraste avec le moutonnement vert régulier
photographié en 2007.
Le roncier a disparu. Ce n’est pas le fait de la tempête
mais celui des hommes qui gèrent aussi l’espace dans
la mesure de leurs moyens. La maison qui poursuit
sa chute va être rasée cette année, certainement pour
faire place à une nouvelle demeure.
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Escource La maison à auvent de Gaye

Escource
Maison de Gaye
Dax

15 mars 1900,
réf M.A. : 66.27.110
Février 2007

15 MARS 1900

Le quartier de Gaye est isolé. Il se situe sur la route
entre Escource et Mimizan.

FEVRIER 2007

Sur la photographie du 15 mars 1900 qui guide cette recherche, rien ne peut me rappeler ce qui est à contempler
in situ: des maisons de styles et d’époques diverses cohabitent, avec un côté de la route « mieux loti », en tout cas sans
aucune habitation traditionnelle ni aucun des deux grands
chênes. Que reste t-il de la maison de maître de Gaye ? Le
monticule à gauche de la maison aux volets bleus, c’est
tout. Une des habitantes du quartier, Madame Villenave,
84 ans en 2007, raconte que durant son enfance c’est dans
cette maison qu’elle jouait souvent à cache-cache, il y a bien
longtemps. Abandonnée, la maison est peu à peu tombée
en ruines. Au bout d’un certain temps, ce qu’il restait de son
ossature et de sa charpente a été récupéré pour faire du bois
de chauffage. Il y a plus de 30 ans de cela. Il ne reste plus rien.
Effectivement, sous ce qui n’est plus qu’un tumulus, on peut
le qualifier ainsi, il y a des restes de bois et surtout, mélangés
à cette terre issue de la pourriture du torchis, de nombreux
débris de tuiles qui confirment le propos de la vieille dame.
Le monticule, surmonté de quelques buissons de genêts,
demeure à quelques pas d’une maison plus récente et des
vieux chênes encore présents à l’arrière-plan. La maison à
auvent de Gaye est définitivement enterrée.

SUPERPOSITION

La maison était le seul repère de grande dimension
sur la photographie originale. L’absence de repère
visuel a induit un décalage du cadrage entre les deux
vues. Le réajustement est effectué par rapport aux
chênes à droite et révèle que le cadre de la prise de
vue d’Arnaudin est plus sur la gauche, occultant la
maison aux volets bleus, peut-être déjà construite à
l’époque.

Mont-de-Marsan

MAI 2010

L’envers du “décor”. Décidés à paysager les dernières
traces de la maison de Gaye plutôt qu’à les effacer,
les propriétaires du lieu ont planté une margelle et
quelques plantes exotiques dans le tumulus. On aperçoit
des blocs de garluche au premier plan, certainement
encore des restes de la maison. Au loin, on peut voir
le reste de l’airial ainsi que la route et la circulation
qui le coupe.

Mai 2010

Que reste-t-il
du monde d’avant ?
De ce qu’Arnaudin a
voulu immortaliser ?

A Bacquesserre, un quartier de Commensacq, une des
vieilles maisons immobile regarde le monde changer, passer
et ses forêts modernes tressaillir.La croix Saint-Michel
à Lüe domine toujours une dune boisée qui a pourtant
bien changé de visage. Et à Pontenx-Les-Forges, malgré
l’abandon des activités agricoles d’antan, la fontaine SaintJean-Baptiste de Bourricos accueille chaque 24 juin des
centaines de visiteurs et de pélerins.

a notion de persistance de certains lieux, de leurs
marqueurs et de leurs usages revêt souvent l’habit
des traditions. Pour beaucoup les landes d’avant, ce
sont des bergers sur échasses. C’est assez anecdotique, et
en tout cas cela ne révèle qu’une toute petite partie de la
conscience identitaire de ce pays. La Haute Lande, avant
la forêt d’aujourd’hui, c’était souvent des villages isolés
qui apercevaient pourtant les clochers des communes
voisines distantes de plusieurs kilomètres. L’espace rural
était ouvert et surtout, une fois éloigné du drainage naturel
des rivières et des ruisseaux contre lesquels s’établirent
les villages, la lande tantôt sèche tantôt humide dont peu
d’arbres peuplaient le vide donnaient à voir ces immenses
perspectives après lesquelles Arnaudin a tant couru.

Des communes qui se sont beaucoup développées ont
gardé une perspective ancienne, celle de leur église notamment, parce qu’on les regarde sous le bon angle, celui
duquel l’abandon de l’agriculture vivrière et l’urbanisme
récent ne se font pas sentir. Enfin les rivières qui sont
à l’origine de la géographie de ce territoire sans grand
fleuve, continuent leur chemin quand elles ne sont pas
inféodées par les hommes et leurs grandes entreprises.

Mont-de-Marsan

Dax

L
Objectif Paysage

Les persistances
paysagères

Si l’espace s’est effectivement bien rempli depuis, des
quartiers isolés ont conservé des demeures séculaires
en état, le bornage ancien, celui des clochers mais aussi
des limites paroissiales comme les croix de sauveté a
survécu. Certaines sources miraculeuses sont encore très
fréquentées.
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Commensacq Maison de Bacquesserre

04 novembre 1903,
réf M.A. : 66.27.34

Mont-de-Marsan

Dax

Mars 2007
Avril 2010

4 NOVEMBRE 1903

Le temps s’est arrêté.
Ici en tout cas et sous cet angle.

mars 2007

C’est un endroit calme et isolé. La route de Sabres
court à quelques centaines de mètres et, selon le vent,
le murmure des véhicules qui y passent est plus ou
moins audible. De toutes les demeures anciennes des
environs, c’est certainement une de celles qui a le
mieux gardé son aspect initial.
C’est un vestige d’antan merveilleusement conservé,
inchangé depuis ce 4 novembre 1903 où Félix Arnaudin passa par là. Elle a la particularité de posséder un
auvent sur chaque façade. L’airial aussi a peu changé,
un vieux chêne n’est plus et un petit bâtiment non plus.
La plantation de pins à l’arrière-plan est toujours là,
éclaircie d’une coupe récente.

superposition

Ici la superposition a surtout valeur de confirmation. Elle révèle bien l’intégrité de la maison dans
ses moindres détails. Une différence se laisse voir.
Le tour des fenêtres (le dormant) n’est plus chaulé
comme le reste des murs. Les éléments des huisseries
deviennent ainsi visibles.
Il est intéressant aussi de constater dans la ligne
d’arbres à droite, qu’en 1903 l’airial était déjà bordé
d’une plantation de pins de densité (sur le premier
plan) et d’âge assez similaires à celle photographiée
en 2007.

avril 2010

Ils sont rares les quartiers à avoir échappé aux dégâts
des vents en 2009. Bacquesserre n’a pas été épargné. Si
la maison n’a pas trop souffert, elle a perdu quelques
tuiles en bord de toiture, par contre les jeunes pins de
l’arrière-plan ont disparu, le bosquet de pins derrière
la maison est tout en désordre, et une grosse branche
de chêne gît devant la maison annonçant l’ampleur du
désastre alentour. Dos à la prise de vue se trouvent
en effet un grand nombre de chênes qui ont beaucoup
souffert.
Avec du recul, la maison apparaît dans son contexte.
Le coeur du quartier a été sévèrement touché et
révèle une vision assez chaotique. Un petit bois de
chênes avait bien pris dans cette partie de l’airial qui
a tendance à se refermer. Les grands arbres ont été
pour la plupart décapités abîmant dans leur chute les
arbres plus jeunes.
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Lüe Église vue du sud

Sans date,
réf M.A. : 66.27.616
Dax

Mars 2007
Mai 2010

SANS DATE

Lüe est un bourg plutôt calme. Le coeur géométrique
du village est marqué par l’église et, à un jet de
pigne au nord de celle-ci, par l’intersection PontenxLabouheyre Ychoux-Escource, auparavant un carrefour,
aujourd’hui un rond point. Appuyée tout contre, une
auberge semble être l’unique commerce du coin. Lüe,
est en fait constitué d’un grand nombre de quartiers
plutôt disposés à l’est vers Labouheyre, notamment
Cantore, Le Mariné, Grué et Gaillard. Autour de
l’église s’étendent juste quelques maisons et un peu
plus loin, sur la route, la mairie, derrière laquelle se
cache la plus grande partie du lotissement. Sur cette
photographie vue du sud réalisée par Arnaudin, on
aperçoit encore les maisons au sud-est de l’église.

mars 2007

En 2007, le paysage qui semble relativement statique
ne l’est pas complètement. Le champ du premier plan
a survécu mais au second plan, on découvre que les
grands pins ont disparu et que la végétation cache
le pied de l’église. Les environs de l’édifice, orienté
au sud, étaient une jolie succession de jardins et de
terrasses peu à peu abandonnés, sur lesquels les bois
se sont refermés.

Mont-de-Marsan

superposition

La superposition révèle bien cette transformation. La
transparence redonne dans le paysage d’aujourd’hui
une perspective visuelle sur le coeur de l’église et les
maisons encore toutes présentes que l’on ne reverra
pourtant plus jamais sous cet angle.

MAI 2010

Depuis 2007, rien n’a changé dans le cadre de prise
de vue initial et plutôt que de reconduire à l’identique, il convient de regarder autrement. Pour mieux
observer et comprendre la dynamique paysagère, il
est utile de regarder un peu plus tard et un peu plus
largement le paysage.
Si Arnaudin avait réalisé sa photographie à la belle
saison, les quelques feuillus présents dans son paysage
n’auraient pas caché les maisons et la structure du
sud du village. En mai 2010, observé avec un objectif très grand-angulaire, le paysage montre qu’une
ceinture vert tendre de forêt enserre le champ et étale
ses branches et ses ronces vers l’espace libre. S’il n’y
avait pas le clocher, on ne verrait rien, juste un pré
en régression. Lüe est effacé, et en venant du sud par
la route, on ne découvre le village qu’en y entrant.
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29 novembre 1913,
sans référence

Lüe La croix Saint-Michel

Février 2007

Mont-de-Marsan

Dax

Mai 2010

29 novembre 1913

Les croix de sauveté sont un patrimoine discret. La
croix Saint-Michel est perchée en forêt, contrairement
à celles qui sont disséminées dans la paroisse de Lüe,
quatre en tout, regroupées aux abords immédiats de
l’église et dans le bourg. Ces croix marquaient les
limites de « sauveté » (de sauvegarde, d’asile) des
hommes qui se réfugiaient à l’abri dans le fief de
l’église. Une des croix trône près de l’ancienne école
primaire après avoir longtemps siégé sur la butte
attenante d’où une maison récente l’a chassée. Les
autres croix n’auraient jamais changé de place. La
croix Saint-Michel est au sommet de la dune, captive
de la végétation, entre ajoncs, bruyères et genêts. Le
sol, marqué du passage des hommes, celui de l’ancien
bois gemmé photographié le 29 novembre 1913, est
devenu un taillis tranquille au milieu du pignada. Le
relief du sommet de dune est gommé par la végétation.
L’endroit paraîtrait plat si des cimes environnantes ne
venaient trahir discrètement la déclivité de la dune.

février 2007

De ce lieu qui était jadis un promontoire sur le village,
ce qui explique la présence de la croix, il ne reste plus
qu’un bois anonyme et sans repère. Un pèlerin pourrait passer ici et voir la croix. Pourtant situé à deux
ou trois cent mètres environ de l’église, aujourd’hui,
il lui serait bien difficile de ne pas rater la paroisse.

superposition

Il est intéressant de voir à quel point la croix qui est à
l’origine un bornage de paroisse, permet aujourd’hui
à elle seule l’identification du lieu, l’observation du
paysage et la reconduite de la photographie. Elle est
même le seul point utilisable. Le pignada qui a bien
moins de quatre-vingt-dix ans ne peut servir de repère,
les arbres étant trop jeunes. Le sol invisible ne permet
pas de se repérer sur des courbes de niveau et il n’y
a pas d’éléments lointains du paysage comme du bâti
pour se repérer. Privée de son usage initial, la croix
n’en reste pas moins un excellent point de repère.
Elle révèle notamment de quelle façon la végétation
moyenne d’ajoncs et de genêts recouvre un même
sol selon les activités qui y sont menées ou non, ici
le gemmage.

mai 2010

En trois ans, la dynamique paysagère a suivi son
cours et la croix disparaît peu à peu sous les genêts
et les ajoncs. Toutefois, cette végétation n’ira guère
plus haut, et les chênes finiront naturellement par
dépasser la croix. Le sentier qui y menait depuis le
bas de dune, et duquel Félix Arnaudin avait fait une
autre photographie s’est refermé et il faut maintenant
contourner le taillis pour s’en rapprocher. Le bois de
pins de faible densité, certainement un semis naturel,
a été touché par la tempête de 2009. Ne restent plus
que quelques tiges qui de toute façon ne semblent pas
être là pour être exploitées. L’endroit semble entre
parenthèses, la croix demeure. Le point de repère
aussi.
Suite à la tempête Klaus, les diverses réunions publiques
ont donné à entendre l’hypothèse de l’utilisation de
nouvelles essences sylvicoles dont l’eucalyptus. Il a
les faveurs des industries papetières, les Espagnols
l’exploitent déjà, notamment sur la côte basque.

Ä Lüe, pas si loin de la croix Saint-Michel, se trouve
une jeune parcelle d’eucalyptus. Anonyme et verte, elle
contraste au milieu d’un pignada dévasté au premier
plan, et d’une parcelle de pins roussie par l’enchaînement des calamités, les chenilles et autres parasites
ayant parachevé le travail du vent. Il serait hâtif d’y
voir la suprématie de l’eucalyptus sur le pin. Ces
arbres étaient trop bas pour subir les vents de Klaus.
Autre détail à long terme, que la photographie d’une
parcelle d’eucalyptus matures révèlerait, ce serait la
transformation du paysage : une mutation profonde
du milieu. Le pin maritime est un arbre autochtone,
l’eucalyptus est exotique. Contrairement au pin auquel
tout un biotope est associé, l’eucalyptus ne rentre pas
dans l’écosystème local. De plus, la forte toxicité de
son feuillage génère une litière stérile qui recouvre le
sol et nuit au maintien et à l’implantation des autres
espèces végétales et animales.
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08 mars 1892,
réf M.A. : 66.27.220

Lüe Gaillard

Février 2007

Mont-de-Marsan

Dax

Avril 2010

8 mars 1892

Gaillard est un quartier à mi-chemin de Lüe et de
Labouheyre. La maison photographiée est l’ancienne
maison de la famille Arnaudin. Elle est presque identique à ce qu’elle était en mars 1892.

février 2007

L’habile cosmétique de jardin de notre époque a
gommé les caractères fondamentaux de l’airial. Une
clôture le ferme, des plantes exotiques l’habillent,
un parterre de graviers est venu couper la pelouse.
Malgré cela la maison semble encore dans son jus et
même si son environnement est bouleversé, l’époque
a comme glissé dessus. Ce 16 février 2007, le maître
des lieux est occupé. Il tronçonne du pin maritime à
quelques pas. En fond d’image, les silhouettes élégantes
des pins parasols qui n’y étaient pas il y a plus d’un
siècle ferment l’image. Eux ne sont pas prêts d’être
coupés, ils participent assurément à l’esthétique du
lieu et répondent peut-être ici aussi d’une tradition,
celle qui a donné le nom de pin franc.

superposition

Même s’il peut paraître amusant et anecdotique de voir
les personnages du passé inconscients des transformations à venir se tenir à l’endroit qui est le chemin
aujourd’hui, il faut surtout retenir que l’espace était
ouvert à l’époque et qu’aujourd’hui il est clairement
fractionné et délimité. A l’arrière-plan à gauche, la
seule clôture existante séparait la pelouse de ce qui
devait être le potager, et où se trouvait et se trouve
encore le puits. Le chemin d’aujourd’hui est celui des
voitures et cette clôture n’a plus lieu d’être. Un des
bâtis utilitaires, à droite, a été remplacé par une petite
habitation et surtout, si la maison n’a pas changé dans
sa structure d’ensemble, elle a été raccourcie sur la
droite, abandonnant les parties les plus basses. Par
ailleurs, les menuiseries ont été agrandies, passant de
un à deux vantaux pour laisser entrer plus de lumière
et certaines fenêtres ont été transformées en portefenêtre multipliant les accès à l’habitat, qui passent
de une à trois portes en façade.

avril 2010

Le propriétaire de la maison a perdu plusieurs arbres
au cours de la tempête Klaus. Des arbres qu’il n’aurait jamais envisagé de couper. La disparition de l’un
d’entre-eux est évidente, l’arbre en joignait deux autres
pour former une haie de pins parasols. En regardant
bien la photographie, on peut noter la disparition
d’autres arbres. Le reste de la végétation du jardin a
continué à pousser, palmiers et arbustes cacheront
bientôt un peu plus l’ancienne maison Arnaudin.
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23 mars 1898,
réf M.A. : 66.27.680

Moustey Les deux églises

Février 2005
Avril 2010

23 mars 1898

Moustey a cette particularité de disposer de deux
églises extrêmement proches : Notre-Dame et SaintMartin qui sont dos à dos. La première, aurait il y a
bien longtemps accueilli les marcheurs du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle avant de devenir
un musée, alors que la seconde a toujours été un
lieu de foi. Elles sont là, en bord du chemin qui a
été goudronné depuis. La commune est encore bien
vivante, placée sur un axe routier fréquenté, adossée
à la Leyre qui amène en saison son flot d’estivants.

février 2005

Photographiée en février 2005, depuis la terrasse du
restaurant qui fait face aux églises, cette nouvelle
image semble confirmer le caractère immuable du
lieu et mène pourtant bien à la question de savoir ce
qu’il y a à côté. Nous savons pertinemment que notre
monde n’est pas celui d’hier. Face à l’appareil, les
platanes ne sont plus, la perspective est plus ouverte.
La vision sèche des deux églises sur la terre presque
nue et l’opposition rectiligne des arbres ont disparu,
une charmante perspective de bourg fleuri s’offre à
tous. Le postier en voiture complète ce tableau et fait
comprendre que Moustey est un village étendu ou
que plusieurs communes dépendent de cette tournée.

superposition

Les voies de communication n’ont pas changé, juste
évolué et le carrefour est toujours à la même place. Les
arbres de bord de route ont tous disparu aux abords
du croisement, tandis que les platanes tout petits et
sévèrement taillés, visibles au second plan devant
le mur de l’église et sur le bord droite de l’image de
la photographie de 1898, sont devenus des arbres
majestueux.

avril 2010

Un aspect caractéristique des « villages passant »
comme Moustey, c’est justement la teneur du trafic
routier, toujours disproportionné en regard de la
population locale. Ici, il n’y a pas de grand axe en
direction du sud-est : pour qui veut se rendre à Montde-Marsan, il faut emprunter la très fréquentée route
nationale 134, traverser ensuite Pissos, Trensacq,
Sabres, Garein et pas mal de hameaux avant de
finalement l’atteindre. Il y a beaucoup de voitures,
à cela s’ajoute actuellement un important trafic de
camions qui font des aller-retour incessants entre
les chantiers de débardage et les aires de stockage
de bois de tempête. Ces dernières ont poussé un peu
partout et sont chargées de tamponner le surplus de
production. En ce début 2010, sur la route devant les
deux églises de Moustey, le passage d’un camion est
certainement la vision la plus commune qui soit.

Mont-de-Marsan

Dax
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Commensacq Fontaine Sainte-Quitterie

Commensacq
Fontaine Sainte-Quitterie

Mont-de-Marsan

Dax

17 mai 1901,
réf M.A. : 66.27.1291
Juillet 2006

17 MAI 1901

La fontaine Sainte-Quitterie est au cœur du village
derrière l’église.

JUILLET 2006

Le lieu n’est pas très accessible. Après avoir traversé
un petit parc et le rideau de verdure qui le sépare de
l’Estey, la fontaine se révèle. Elle est mangée par la
végétation et la perspective fermée par les arbres.
Depuis le 17 mai 1901, date de la photographie
initiale, les changements sont bien perceptibles. Les
planches de lavandières qui faisaient office de lavoir
ont disparu, le crucifix toujours là, et de ce point de
vue le ruisseau est à peine visible. La petite clôture
en fond s’est aussi effacée et d’ici on peut penser que
derrière il n’y a que la forêt. Pourtant, hors du champ
de l’appareil, des maisons montrent que l’endroit est
bien au coeur du bourg.

SUPERPOSITION

La photographie révèle le caractère tangible de la
fermeture de l’espace par la végétation. Autour de la
fontaine, le temps ancien, celui de 1901, montre une
perspective avec une clôture, une toiture et de grands
arbres au loin (les platanes de l’entrée sud du village).
Si la clôture a disparu, de ce point de vue, on ne peut
rien dire à propos de la maison et des platanes qui
sont invisibles en 2006. La partie gauche en couleur,
montre les pins du temps présent qui ont gagné les
abords du village, dans un lieu où ils étaient jadis
totalement absents.

MAI 2010

Mai 2010

Si le bord de ruisseau et la fontaine continuent de
disparaître sous la végétation, qu’un châtaignier continue sa longue croissance, les évènements climatiques
récents ont à nouveau dégagé la perspective lointaine.
Les pins dans le champ de vision ont tous disparu
sauf deux spécimens, et l’on devine la maison de la
photo de 1901 qui pointe à travers les feuillages. La
ligne régulière des platanes de jadis est remplacée
par quelques grands arbres isolés.

Pontenx-les-Forges
Bourricos La fontaine Saint-Jean-Baptiste
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Pontenx-les-Forges
Bourricos

Mont-de-Marsan

Dax

22 octobre 1895,
sans référence
Juin 2006

22 OCTOBRE 1895

Aujourd’hui la procession à la fontaine de Bourricos
se déroule à la Saint-Jean. Hier, c’était aussi en d’autres
occasions comme l’atteste la date de prise de vue de
Félix Arnaudin, le 22 octobre 1895.
Bourricos est un lieu reculé, un lieu de foi, distant de nos préoccupations
contemporaines et qui semble vivre un autre temps. Pourtant, chaque
année, le 24 juin attire beaucoup de monde. Cela a des airs de foire
agricole campagnarde. Des effluves alimentaires mélangeant crêpes au
sucre et tripes en sauce se répandent. L’ambiance est joyeuse et le stand
de croix de Saint-Jean ne désemplit pas.

JUIN 2006

En cette année 2006, le point de vue de la photographie d’Arnaudin, alors situé au coeur d’un pré est
aujourd’hui un marécage impraticable, vert, inextricable. Un ancien qui vient ici chaque année depuis
son enfance, a observé ce changement progressif
et raconte un peu résigné que c’est l’abandon des
pâtures et l’absence d’entretien des crastes qui sont
responsables. Il est triste que cet aspect agricole de
Bourricos ait disparu, depuis l’après-guerre selon ses
dires.

SUPERPOSITION

Dans la partie supérieure de l’image, les arbres se sont
énormément développés dans les anciens champs.
L’abandon des cultures et des pâtures a permis aux
arbres de se réinstaller par semis naturel ou d’être
replantés volontairement.
Dans la partie inférieure de l’image, c’est la gestion de l’hydraulique
qui est matérialisée. La séparation nette entre les deux parcelles est
toujours bien visible même si le fossé a disparu. Le pré qui semblait
bien sec n’est plus drainé et est redevenu un marécage.

MAI 2010

Mai 2010

Une coupe partielle et la tempête de 2009 ont ouvert
un peu d’espace derrière le grand chêne, là où se trouvait le champ au XIXème. Le phénomène de régression
du pré en bas ne faiblit pas. Des iris des marais sont
présents un peu partout et seul un engin flottant ou
peut-être de très hautes cuissardes pourrait désormais
permettre de parcourir librement l’ancien pré qui est
totalement en eau.

A quatre heures les gens se rassemblent près de la fontaine, on les
aperçoit à travers les branchages. Même si tout a changé ici, que l’on
distingue à peine la chapelle en haut et que la fontaine n’est plus qu’un
mince filet d’eau, la procession perdure.
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Lüe Le ruisseau de la Vignole

Lüe
Le ruisseau de La Vignole
Dax

1896,
réf M.A. : 66.27.1223
Avril 2005

1896

Le ruisseau étire son lit quelque part entre deux
quartiers de Lüe. De l’un à l’autre une petite route
serpente. Et c’est sur un petit pont de pierre qui
enjambe le ruisseau que se trouve le point de vue : un
peu haut dans l’alignement de son cours ce qui met
en évidence sa perspective et la sinuosité de son lit.

AVRIL 2005

Il faut faire quelques efforts pour accrocher à la pellicule la vision des lieux sans adresse. Aujourd’hui
le lit du ruisseau est plus resserré, l’endroit semble
moins humide, la ligne de pins sur la dune semble
avoir persisté, par contre les abords du ruisseau ont
vu l’installation de nombreux feuillus.

SUPERPOSITION

En superposant les images, on voit immédiatement
que la ligne de pin à l’arrière est inchangée. On voit
aussi que les eaux sont plus basses ou que le sol s’est
rehaussé (matières humifères des feuillages) et que
les chênes sont bien installés là où il n’avaient pas
les conditions pour le faire et que poussaient surtout
les molinies.

Mont-de-Marsan

AVRIL 2010

La tempête a fait perdre sa continuité à la ligne de
pins en fond d’image. Les parcelles de pins alentour
ont été dévastées, et pourtant tous les arbres situés
aux abords de ce point de vue, dans le creux de dune
au bord du ruisseau, sont encore sur pied.

Avril 2010

La modernité ?
Aujourd’hui ?
Il y a un siècle ?

C
Objectif Paysage

La modernité
d’hier
à aujourd’hui

Arnaudin a aussi photographié des lieux qui étaient
statiques depuis longtemps et que la modernité a rattrapé
aujourd’hui. Le courant de Mimizan et ses cascades,
les plus belles de tout le pays. La vieille église de Sore,
quelque peu délabrée, posée sur son tuc à même la terre
presque nue dans un certain dénuement, présentait un
aspect modeste. Le vieil orme et l’église de Biscarrosse
dans un village qui ne semblait pas beaucoup plus développé. Le château de Mano, une des très rares tours
féodales encore debout dans les Landes.
Mont-de-Marsan

Dax

e qui est remarquable dans le travail ethnologique
d’Arnaudin, c’est à la fois qu’il a su fixer l’image
des paysages et des lieux qui lui étaient familiers et
qu’il savait en sursis, mais aussi, qu’il a immédiatement
remarqué et photographié les éléments nouveaux qui
constituaient le monde moderne : le chemin de fer à la
gare de Labouheyre à cent mètres de chez lui, la route qui
file en ligne droite de Commensacq à Sabres, la grande
école de Morcenx toute de briques et de pierres. Il avait
conscience que le train était un appel d’air énorme sur le
reste du monde, qu’il allait participer au bouleversement de
la société. Il se doutait aussi que ces routes toutes droites
qui rasaient le pignada nouveau et allaient de village en
village en évitant les quartiers préfiguraient un mode de
vie à venir conditionné par la vitesse de déplacement. Il
avait certainement vu passer des automobiles et sentir
venir ce qui a tant comprimé notre espace-temps, transformant les périples d’hier en trajets journaliers. Il savait
enfin que l’école républicaine et laïque, l’école moderne,
c’était l’État régalien et non plus la société agropastorale
quasi-autarcique et ses usages.

Les belles cascades de Bigoun ont disparu depuis longtemps, englouties par le flot de la papeterie et ses énormes
besoins en eau. L’église de Sore a depuis la photographie
d’Arnaudin été agrandie, remaniée et restaurée à au moins
deux reprises, le village est devenu un bourg aux maisons
cossues, certainement grâce aux revenus du bois. Il en
est de même de l’église et de l’orme de Biscarrosse qui
ont vu arriver les premiers transports aériens, les militaires puis les touristes, ce qui a fait pousser tout autour
une ville. Sur la tour du château de Mano, il n’y a plus
de créneaux qui puissent servir et ses dépendances sont
toutes devenues des résidences particulières.
.
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Labouheyre La gare

Labouheyre
Gare

Mont-de-Marsan

Dax

Sans date,
réf M.A. : 66.27.1606
Mars 2007

SANS DATE

La gare de Labouheyre photographiée par Félix Arnaudin, c’est un peu l’image du far-west américain que le
chemin de fer fait sortir de son isolement. Arnaudin
était plus un indien qu’un colon et il ne voyait peutêtre pas le rail d’un bon œil. Cette photographie est
surtout l’image de la modernité dans son village. Le
train en est le symbole et le moteur. Le symbole, car
c’était une machine à vapeur, le support de la révolution industrielle. Le moteur, car les voies ferrées de
par leur fort potentiel de transport des matières et des
personnes, étaient l’outil qui pouvait transformer à
court terme les infrastructures comme la démographie
et faire disparaître plus vite encore la société d’avant.

MARS 2007

La vision des quelques infrastructures ferroviaires de
l’époque a effectivement été changée par les multiples
scarifications paysagères que ne manque pas d’occasionner la technologie. C’est surtout le cas des piliers
et des caténaires amenés par l’alimentation électrique ;
ils sont venus remplir l’espace entre ce cliché sans
date et cet après-midi de mars 2007.

SUPERPOSITION

Le propos initial de la photographie d’Arnaudin est
confirmé. Il n’y a que peu de transformations, juste
une évolution liée au renouvellement et à la réfection
des voies, des quais et de la gare, et le passage à une
nouvelle énergie motrice. Mais toutes les infrastructures ferroviaires, même si elles ont changé de forme
et de style comme la gare, restent à leur place initiale.
Seules les toilettes en bois ont disparu au profit d’un
abris bus, ainsi que le petit bâtiment et la haie d’arbres
sur la droite de l’image rendant visibles les voies de
dépôt. L’espace s’est par contre rempli des poteaux,
pylônes, cables et caténaires qui assurent l’alimentation électrique des voies.

AVRIL 2010

Avril 2010

La voie de chemin de fer qui part au nord de Labouheyre
a été pendant longtemps la plus grande ligne droite
ferroviaire de France. Le plateau landais a ainsi offert
au train plusieurs dizaines de kilomètres sans obstacle.
Des records de vitesse ont été battus. Si cet espace
est commode pour le train, il l’a été tout autant pour
la sylviculture, et pour l’agriculture d’aujourd’hui qui
a toujours besoin de plus de place pour rentabiliser
son activité.
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sabres vieux pavés à 3,7 km de Sabres

Sabres
Route
Dax

31 janvier 1917,
réf M.A. : 66.27.977
Mars 2007

31 JANVIER 1917

C’est grâce à la précision parfois très grande des
légendes accompagnant les photographies de Félix
Arnaudin que cette photographie reconduite en 2007
a été possible. La légende initiale de cette photo est :
« 31 janvier 1917. Route, vieux pavés à 3,7 km de
Sabres ».
D’après la localisation du domicile de Félix Arnaudin qui vivait au Monge à Labouheyre et les voies
de communication qui menaient à Sabres, cela laisse
entendre que le lieu de prise de vue est aujourd’hui
situé à 3,7 kilomètres avant Sabres sur la N134. Un
élément se distingue sur la photo : une borne kilométrique sur le bord de route. Sa présence est cruciale.
Couplée avec l’indication kilométrique, elle finit de
déterminer avec une grande précision la localisation
de cette photographie.

MARS 2007

La borne en pierre a été remplacée par une borne en
métal qui a sauté le fossé. Une haie de chênes s’est
levée en bord de route. La route est là par-dessus les
pavés et elle ne changera pas. Félix Arnaudin avait
immortalisé un commencement, celui des grandes
routes rectilignes et rapides. Celles qui contrairement
aux chemins de traverse ne visitent pas les lieuxdits et les quartiers mais font un maillage de voies
de communication qui vont au plus vite de villes en
villes.

SUPERPOSITION

Tout correspond : l’environnement, celui d’une lande
sèche et drainée où pousse déjà la forêt de production,
comme c’est encore le cas. Les lignes de niveau, c’està-dire une absence de relief comme ailleurs sur le
plateau landais ce qui donne cette grande perspective
qu’accentue encore la ligne droite. Au fond à droite,
la même ligne d’arbres est restée. Un talus de chêne
plus ou moins naturel se tenait sur le bord du fossé,
aujourd’hui, c’est une haie d’arbres plantée qui doit
faire de l’ombre en été. Les bords de parcelles de
pin ne laissent plus la place aux feuillus, gestion des
parcelles oblige.

Mont-de-Marsan

AVRIL 2010

Quelques chênes du bord de route ont disparu. Le
revêtement de la route a aussi été refait. Elle n’était pas
vraiment en mauvais état en 2007, mais il est passé
sur cette route un nombre incalculable de camions
surchargés de bois depuis, ce qui laisse imaginer
qu’il a bien fallu la refaire entre temps. Le pignada
qui poursuit sa croissance fait maintenant de l’ombre
à la route en fin d’après-midi.

Avril 2010
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Morcenx L’ancienne école

Morcenx
École

Mont-de-Marsan

Dax

Sans date,
réf M.A. : 66.27.1605
Mars 2007

SANS DATE

Morcenx est un endroit réellement industrieux. Peut-être
plus qu’ailleurs dans la Grande Lande, la ville et ses environs
ont été bouleversés. Par le rail tout d’abord dès 1854, par la
forêt et les industries ensuite, et parallèlement par l’énergie
que produira sa centrale Thermique EDF fonctionnant à la
lignite de 1960 à 1992, ce qui laissera de gros trous dans
le sol qu’autant de plans d’eau et une réserve naturelle sont
venus combler depuis. Il faut retenir que le bourg ancien
a été supplanté dès 1886 par celui de la gare qui est même
devenu chef-lieu de canton en 1888. La photographie d’Arnaudin n’est pas datée, mais on comprend immédiatement
en l’observant qu’il immortalise cette ville nouvelle et le
bâtiment neuf de briques et de pierres de l’école, au tournant
du siècle, comme d’autre le feront des immeubles futuristes
de Brasilia en 1960. Et c’est précisément la fonction de cette
photographie. Arnaudin savait que l’école républicaine et
laïque, l’école moderne, c’était l’état régalien et non plus la
société agro-pastorale et ses us. Cet édifice était effectivement la représentation d’un temps nouveau pour Arnaudin.
Celui de l’édification de notre monde moderne dont il avait
eu conscience avant tout le monde.

MARS 2007

Aujourd’hui, des bâtiments et des infrastructures
neufs en nombre remplissent cet espace. L’école qui
faisait partie de cet ensemble nouveau est toujours
là et bien là, pratiquement inchangée dans sa forme.

SUPERPOSISION

La superposition révèle bien cet état de fait. L’évolution de l’école et de ses environs est réelle, mais il
n’y a aucune transformation majeure. Un nouveau
bâtiment annexe apparaît à gauche, un autre au fond
à droite aussi. Les cheminées de l’école ont disparu
comme les poêles dans les classes. La rue s’est juste
couverte de goudron et de pavés, le mobilier urbain
et la signalétique autour canalisent notre civilisation
automobile.

AVRIL 2010

Avril 2010

En regardant l’école sous un autre angle, on observe
tout le développement de la ville et la façon dont la
société a évolué. Dans le même cliché figurent, le
trésor public, la gendarmerie, et symbole des années
trente, le bâtiment de la bourse du travail et du cinéma
(qui abrite désormais la mairie et toutes les annexes
sociales).
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Mimizan Ilôts et cascades de Bigoun

Mimizan
Cascades de Bigoun

Mont-de-Marsan

Dax

29 septembre 1898,
réf M.A. : 66.27.1316
Mai 2006

29 SEPTEMBRE 1898

Cette photo, si ce n’est le tout premier et le tout dernier
plan sur lesquels apparaît la marque du pin, est d’un
certain exotisme. Un petit air de delta africain et ces
cascades qui dans ce territoire de sable ne se forment
naturellement qu’en présence de garluche.

MAI 2006

Que de changements dans ce paysage re-photographié en mai 2006. Il a coulé beaucoup d’eau depuis
le 29 septembre 1898. Les grosses transformations
industrielles induites par la papeterie ont effectivement dénaturé le site. Une partie de la population se
souvient encore que « Bigoun serait plus haut, vers
l’étang ». En s’y rendant, on peut voir de multiples
retenues qui jalonnent le parcours et modifient le
courant.
Tout près du lac, le paysage s’élargit en fond de courant,
on voit une énième retenue. Derrière, c’est le lac. Le
quartier s’appelle maintenant Vigon. Depuis le plateau
sableux et face à l’appareil, une série de remous qui
se dessinent permettent de recouvrer la vision. Les
cascades sont là, sous quelques décimètres d’eau. Les
divers seuils ont modifié le niveau, noyant jusqu’à
nouvel ordre les belles petites cascades de garluche.

SUPERPOSISION

L’évolution du site est clairement visible avec le niveau
de l’eau qui a monté sur le courant comme dans le lac,
la concordance des remous et du dessin des cascades.
Le plateau de sable d’où Arnaudin a photographié
s’est colonisé de plantes ce qui l’a préservé en partie
de l’érosion. La berge opposée montre aussi que le
terrain a été remblayé, certainement pour mieux
canaliser le flot.

MAI 2010

Mai 2010

Encore une photographie qui ne pourrait être reconduite
aujourd’hui. Le repère solide et statique des anciennes
cascades a été noyé par un nouvel exhaussement de
l’eau que des retenues plus grosses, comme celle que
l’on voit à l’arrière-plan, a généré. Il n’y plus un seul
remous de visible et pour suivre l’évolution du site
sans perdre de vue la photographie initiale, il n’y a
plus d’autre solution que de passer par la photographie de mai 2006.
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Biscarrosse L’orme

Biscarrosse
Orme
Dax

Sans date,
réf M.A. : 66.27.562B
Octobre 2006

SANS DATE

C’est une plaque de verre retrouvée cassée dans un carton
et montrée pendant le travail de reconduite initial. Grâce au
tirage papier original présentant déjà cette cassure, et une
expo sur les arbres à Labouheyre, ce fut la réponse à une
question: « Arnaudin a-t-il photographié le vieil orme de
Biscarrosse? ». Les musées font bien leur travail conservatoire:
ils ne jettent rien ou presque. Le vieil orme de Biscarrosse
est référencé en tant qu’arbre remarquable. Non seulement
il est ancien, plus de 600 ans, mais il est de plus énorme et
surtout, contrairement à ses congénères qui dépérirent en
masse à cause de la graphiose durant le XXème siècle, il est
resté vivant. Enfin, accompagné d’une légende s’appuyant sur
l’histoire du XVème siècle, il donne à voir chaque printemps
au même emplacement sur son tronc une étrange couronne
de feuilles. Voilà pourquoi Arnaudin ayant photographié
Biscarrosse, il semblait qu’il avait forcément immortalisé
cet arbre. Surtout quand on constate sur place que la plaque
remémorant la légende liée à cet arbre indique qu’elle avait
été rapportée par lui-même. Si cette plaque a failli disparaître,
ce fut certainement le cas pour d’autres.

OCTOBRE 2006

Biscarrosse a beaucoup changé. Depuis ce cliché
sans date, le village s’est loti, a profité un temps de
l’âge d’or de l’hydraviation puis de celui du tourisme.
La commune s’est d’ailleurs créée une station à dix
kilomètres sur le littoral. Il y a donc deux agglomérations : le bourg et la plage. Appuyé contre les deux,
le centre d’essai des Landes est venu encore ajouter
à ces modifications. Dans le bourg, le bord de place
est devenu un bout de rue. Contrairement au chêne
Cantore de Lüe qui est isolé et dont les abords ont peu
changé, il est frappant de voir cet arbre séculaire au
cœur de cet urbanisme. Au cours des transformations
environnementales qui ont accompagné son dernier
siècle de vie, la pousse de l’arbre fut négligeable alors
que celle du village l’a transformé en ville.

Mont-de-Marsan

SUPERPOSITION

En superposant les deux clichés pour mesurer l’évolution de ce bout de place, la détresse de l’arbre apparaît :
il n’a pas grandi, ne s’est pas étoffé. Au contraire, il a
fait le dos rond abandonnant ses plus belles branches
pour économiser ses forces et traverser le siècle. Le
bitume et le trottoir sont venus surélever la voie et
l’arbre est désormais en soubassement, l’église largement remaniée n’est plus vraiment la même, elle s’est
allongée et confirme bien l’agrandissement du bourg.

MAI 2010

A l’identique. Le seul élément à retenir est la dégradation de l’arbre depuis 2006. Il a été taillé pour
l’aider à survivre, mais sa repousse est bien lente
et semble hasardeuse. Les maigres rameaux sortis
depuis la taille (certainement réalisée durant l’hiver
2008-2009) n’ont pas encore produit une feuille alors
que la photographie est reconduite le 8 mai.

Mai 2010
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Sore L’église

Sore
Église

Mont-de-Marsan

Dax

30 janvier 1905,
réf M.A. : 66.27.721
Juillet 2006

30 JANVIER 1905

Ä l’époque déjà, Sore est en deux parties : le bourg
que l’on nomme « la ville », établi dans une enceinte
et contre une motte féodale au bord de la Petite Leyre,
et le hameau à quelques centaines de mètres où se
trouve l’église Saint-Jean, sujet de cette photo, prise
initialement par Félix Arnaudin en janvier 1905.

JUILLET 2006

Sore est un village assez étalé, la ramification des
lotissements a compliqué la cartographie du lieu, bien
loin désormais du plan cadastral de 1841.
Le 13 juillet 2006. L’église est cachée par les arbres. Elle est en cours
de restauration. Quel contraste. C’est aussi parce que l’image est
refaite en été. L’air austère et désolé de la vue hivernale et cette scène
verte et ombragée contrastent durement. La vision des environs de
l’église semble bouleversée alors qu’aucun gros bâtiment n’est venu
transformer l’endroit. Une fois de plus, quelques arbres, une pelouse
et du goudron suffisent à faire toute la différence entre cette terre brute
initiale et la vue policée du village aménagé. Les platanes cachent le
clocher de l’église. Il a changé comme l’ensemble de l’édifice qui a
été remanié en néogothique.

SUPERPOSITION

La superposition permet de bien voir le remaniement
extérieur et de se faire une idée de la conservation
relative des proportions de l’édifice. La nef est plus
haute, le porche et le clocher-mur ont été modifiés.
Elle montre aussi que le chemin de droite a perduré.

MAI 2010

Mai 2010

Vu de plus loin, l’environnement proche révèle bien
l’époque et ce que la première reconduite faisait sentir.
Le cœur de Sore est moderne. Toutes les infrastructures
et l’urbanisme en attestent. Il y a encore une poste,
ce qui est bien dans un village de mille habitants.

Commensacq
Platanes de la route de Sabres vus du sud
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Commensacq
Route bourg

Mont-de-Marsan

Dax

23 novembre 1898,
réf M.A. : 66.27.935
Mars 2007

23 NOVEMBRE 1898

C’est cette grande courbe qui, lorsqu’on arrive de
Sabres, marque l’entrée sud dans Commensacq. Il
n’y a pas grand chose à dire. Depuis ce 23 novembre
1898, la commune a vécu tranquillement sa centaine
d’années.

MARS 2007

L’endroit s’est « naturellement » modernisé. Les
platanes, funeste terreur de ceux qui n’ont pas réussi
à rester sur la route, ont été coupés, il n’y a pas si
longtemps. Cette photographie reconduite dix ans plus
tôt aurait montré les mêmes arbres. Toujours est-il
que c’est désormais un beau ruban d’asphalte bordé
de quelques lampadaires stylés qui prépare à l’entrée
dans ce bourg que beaucoup ont à peine le temps de
remarquer. Si les transformations de ce territoire sont
brutales à quelques centaines de mètres de là, la vision
de l’entrée de Commensacq, ce 11 mars 2007, n’est
pas un choc visuel. Un marqueur de temps apparaît
cependant, bien plus représentatif que les lampadaires
et les maisons changées ou construites. Il s’agit des
parcelles qui était ouvertes auparavant et qui se sont
clôturées depuis.

SUPERPOSISION

La superposition fait cohabiter les petites maisons
anciennes et les clôtures d’aujourd’hui. Comme les
arbres d’hier et les lumières d’aujourd’hui. A noter,
qu’elle montre aussi que les quatre platanes qui restent
au fond en bout de courbe y étaient déjà en 1898.

AVRIL 2010

Avril 2010

Cadrage à l’identique, il n’y a aucun changement.
Prise de vue au carrefour en bout de route. Un des
très nombreux camions chargés de bois et venant de
la route de Sabres franchit le croisement. Les maisons
du carrefour sont fermées.
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Mano Le château

Mano
Château
Dax

17 mai 1897,
réf M.A. : 66.27.786
Avril 2006

17 MAI 1897

Non loin du bourg de Mano, au nord, se tient le
château du même nom. Il est presque à la limite du
département. La photo intrigue. Drôle de château,
surtout la dénomination pour cette demeure encore
relativement modeste et excentriquement maquillée
d’une tour à créneaux.

AVRIL 2006

Parvenu au quartier, l’époque se découvre. Sur la
gauche de la route, un large chemin s’enfonce. De
part et d’autre, mais surtout réparties sur la droite,
des maisons sont là et depuis très longtemps pour
certaines. Elles sont pour la plupart occupées. Le
château dégagé sur son petit tertre est devenu une
maison au fond d’une allée boisée et herbacée. Les
109 ans qui le séparent de la photographie d’Arnaudin lui ont fait perdre ses créneaux, une toiture bien
pointue les remplace. Le boisement a lui aussi bien
évolué et l’arrière-plan de lande n’est pas prêt d’être
observé à nouveau. Cadré un peu plus large, un gros
chêne rentre dans la perspective. En consultant l’autre
photo du château laissée par Arnaudin, on découvre
que la tour au lieu d’être un rajout est l’élément central
et le plus ancien du corps de bâtiment. Elle est du
XIème siècle. Sous ses airs de maison bourgeoise, c’est
finalement un petit morceau de féodalité qui nous est
parvenu.

Mont-de-Marsan

SUPERPOSITION

La superposition montre ce qui apparaît souvent :
la fermeture du paysage avec la pousse de la forêt.
Elle montre aussi que le crénelage a certainement été
directement maçonné par-dessus, pour être couvert
ensuite par la petite toiture à quatre pans.

MAI 2010

Depuis la route, le château apparaît dans son contexte.
Le bornage ancien du bord de parcelle le replace dans
son contexte, et une partie des anciennes dépendances
qui, au fil des siècles, sont devenues des habitations
indépendantes sont bien visibles. Il y en a aussi à
gauche du chemin mais de gros conifères les cachent.
A gauche, une parcelle de bois dévastée est en cours
de nettoyage.

Mai 2010
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Documents complétant
l’exposition
Objectif Paysage
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Musée d’Aquitaine
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Reproduction photographique
d’une plaque de verre
au collodion de Félix Arnaudin,

AD 40, 8 J 245

13 x 18 cm.*

Plaques orthochromatiques au
gélatino-bromure d’argent vierge,
13 x 18 cm,
début XXème siècle.

27
PNRLG
Tirage photographique sur papier
albuminé de Félix Arnaudin,
12 x 17 cm,
prêt du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne (PNRLG).*
* Le cartel des lieux photographiés
se trouve au numéro 5.

C’est en juillet 1875 que
Félix Arnaudin commence
à enregistrer ses prises
de vue sur des feuillets
qui constitueront son
répertoire. Cependant,
il avait commencé son
travail photographique
dès l’été 1874 avec une
chambre 9 x 12 issue de
chez Derogy. Au fil des
années, il va améliorer sa
méthode de classement
et enrichir son répertoire
de détails.
Sur la page ci-dessus
sont présentés les clichés pris entre le 17 novembre 1897 et
le 14 février 1898. Successivement, nous apprenons que les clichés
n° 619 à 624 sont intitulés « Cornalis, pêcheurs au Lagouat ». Les
prises de vue ont été effectuées le 13 février 1898 à six reprises
entre trois heures et quatre heures et demi de l’après-midi. Les
conditions climatiques ont, dans ce laps de temps, évolué entre
une configuration ensoleillée et sans soleil.
Sont ensuite mentionnés les éléments techniques : Félix Arnaudin
a utilisé des plaques Lumière différentes suivant les clichés,
d’abord des plaques Lumière « Etiquettes bleues », ensuite des
« Orthochromatiques » et enfin des « Etiquettes rouges ». Chaque
type de plaque possède une sensibilité différente. Pour l’ensemble
des prises de vue mentionnées ci-dessus, il utilise un foyer de
143, toutefois la grosseur du diaphragme change, passant de
28 à 8. Le temps de pose varie de 1 à 4 secondes. La dernière
colonne concernant les observations est « le réceptacle des heurs
et malheurs » où Félix Arnaudin compulse ses impressions.

Les clichés furent longtemps ignorés,
mais en 1927, messieurs Victor
et Paul Dourthe, Pierre Baigts et
André Pondenx firent éditer un
album « Au temps des échasses »
où se trouvent réunis une centaine
de clichés. En 1966, Madame Paul
Dourthe (une héritière) a fait don
à la ville de Bordeaux des 3000
clichés de Félix Arnaudin. Ils sont
conservés aujourd’hui au Musée
d’Aquitaine.
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AD 40, 69 J 29

AD 40, 69 J 29

Répertoire des prises de vue
photographiques de Félix Arnaudin,
17 novembre 1897
au 14 février 1898,
22 x 17 cm,
1 pièce papier,

dépôt du PNRLG.

Louis Alphonse
Davanne (1824-1912),
membre fondateur de
la Société française de
photographie, connu
et estimé pour ses
qualités d’homme et de
scientifique, a entretenu
avec Félix Arnaudin une
correspondance dès les
débuts en photographie
de ce dernier. Avril 1887, expérience
et méthode sont là. Le projet a pris
corps et devient perceptible, l’idée
d’un livre va s’épanouir dans le travail
des trente années qui suivent.

Lettre de Félix Arnaudin
à Monsieur Davanne,
vice-président de la
Société française de
photographie (Paris),
25 avril 1887,
20 x 13 cm,
1 pièce pelure,
dépôt du PNRLG.
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AD 40, entrée 2669/85

AD 40, entrée 2669/85

section F, feuille 2,
plan de la section F
« dite de Madril
et Bacquesserre »,

reproduction d’une partie
du tableau d’assemblage,
par Comeau, Lacomère, Dauga,
géomètres,
échelle 1/20 000,

par Dauga Joseph,
géomètre,
échelle 1/5 000,

67 X 103 cm, [1835].

69,5 x 104,5 cm,
dressé le 29 mars 1835.

Les documents du cadastre sont de
plusieurs types : le « plan cadastral »
et la « documentation cadastrale ».
Le premier se compose lui-même
de deux sortes de plans : le tableau
d’assemblage et les plans de section.
Le tableau d’assemblage, établi à
une plus petite échelle, fournit le
découpage de l’ensemble du territoire
communal en sections, chacune
désignée par une lettre majuscule.
Les plans de section (parfois en
plusieurs feuilles pour une même
section de grandes dimensions)
permettent la localisation précise des
biens et leur description graphique.
La documentation cadastrale se

compose de deux documents
sous forme de registre. L’état de
sections, regroupe dans l’ordre
des sections, puis des parcelles,
toutes les informations concernant
celles-ci. La matrice cadastrale
récapitule par propriétaire les
renseignements relatifs à l’ensemble
des biens (propriétés bâties et non
bâties) que celui-ci possède dans
la commune. À partir de 1882, la
matrice des propriétés bâties a été
tenue sur un registre distinct.
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AD 40, 3 PP 559

AD 40, 3 PP 899

Commensacq,
matrice cadastrale
des propriétés bâties,

Commensacq,état de
sections,
1 registre,
44 x 30 cm,
1835.

1 registre,
37 x 25 cm,
1882-1910.

état de sections
L’examen des documents cadastraux nous
permet de dire que la
maison à auvents de
Bacquesserre est antérieure à 1835. Nous
découvrons qu’elle
était composée de
deux logements et que
les bâtiments annexes
(parc, bâtiment rural)
sont eux-même scindés
en deux. Les parcelles
134, 138, 140 et 142 se
trouvent sur le lieu-dit
« Bacquesserre » alors
que les parcelles 135,
139, 141 et 143 sont au lieu-dit « Laouillé ».
Sur le plan cadastral, seul « Bacquesserre »
est mentionné.
Cette maison a probablement été conçue pour
abriter deux familles d’exploitants agricoles,
dont l’une est probablement avantagée grâce
à une meilleure exposition de l’auvent à l’est.
Les photographies prises par Félix Arnaudin
et Jean-Joël Le Fur à un siècle d’intervalle
permettent d’appréhender dans son ensemble
un territoire et son habitat. Cependant, l’étude
des documents cadastraux révèle des informations importantes, sur la nature des parcelles
et des propriétés bâties, que nous n’avions pas
en regardant seulement les photographies. Le
cadastre permet donc un examen de terrain
approfondi.

matrice cadastrale
En 1882, Jeanne Lafon, née
Castaignède, habitant Commensacq,
est propriétaire de Bacquesserre et
Laouillé. Entre 1882 et 1891, cette
dame possède plusieurs dizaines
de maisons.
Les deux parties de la maison
vont être réunies, en 1891, en une
seule habitation sous le nom de
Bacquesserre. Au moment où Félix
Arnaudin prend la photographie de
la maison à auvents de Bacquesserre
en 1903, celle-ci n’abrite donc
plus qu’une seule habitation et
une seule exploitation.
En 1905, la maison devient la
propriété d’Olivier Diraison, époux
Lafon et un an après elle est achetée
par la société Dubosq frères.
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AD 40, entrée 2669/46
section P, feuille 2,
plan de la section P
« dite du bourg »,
par Farthouas, géomètre,
échelle 1/ 2 000,
68 x 103 cm,
dressé le 25 juillet 1840.

Le plan cadastral nous montre que le centre bourg
au milieu du XIXème siècle est très peu construit
avec une population avoisinant les 1 500 habitants.
Biscarrosse compte aujourd’hui un peu plus de
12 000 habitants.

